
ACTIVITES 2022

  ESPACE
ENCHANTÉ
(Ré)enchantons le Monde



Le Domaine de Rovorée - La Châtaignière
Espace Naturel Sensible départemental de 24 hectares, le Domaine de Rovorée - La Châtaignière 
déploie son paysage forestier le long du Léman, à proximité du village d’Yvoire.

Le Domaine est l’un des plus grands sites naturels accessibles au public sur la rive française du 
Léman. Il ne s’agit pas d’un parc urbain aménagé mais d’un espace naturel sensible abritant une 
forêt ancienne avec ses châtaigniers séculaires, des rives lacustres avec des grottes à tufs et ves-
tiges médiévaux, des oiseaux des forêts et du rivage et un panorama splendide sur le Léman.

Dans ce magnifique parcs, retrouvez un patrimoine naturel et paysager exceptionnel pour la di-
versité de ses milieux (prairies, forêts, haies, rives du lac,...) et la variété des espèces faune et flore 
en accès libre toute la journée. 

C’est un espace idilique  et magique qui favorise le rapprochement à la nature, le ressourcement 
et la serenité le temps d’une promenade, d’un pic nique, d’une activité sportive,...



Présentation de l’association
L’Espace Enchanté est une association dédiée à l’art, la nature, au développement durable et à la 
pleine conscience.

Créée en 2019, l’association est logée dans un bâtiment historique au coeur du Domaine de Rovo-
rée, espace naturel sensible au bord du Lac Leman.  

Portée par un collectif d’artistes logés dans le bâtiment, l’association organise des expositions 
d’art, des activités artistiques telles que des cours de dessin, de peinture, de linogravure,...ainsi 

que des conférences sur le thème de l’art et la nature.

Le Café Enchanté permet aux visiteurs de se prendre un temps de pause autour d’une boisson 
chaude ou froide. C’est un espace hors du temps qui propulse dans une autre époque.
Les groupes peuvent  être accueillis dans cet espace si besoin, en cas de mauvais temps.



Visite d’une exposition et activités d’art
Notre association organise tout au long de l’année des expositions autour de thèmatique en lien    
avec la nature et sa diversité.

Notre objectif est de faire découvrir et de sensibiliser de manière originale et active, le public à son 
environnement naturel et qu’il prenne conscience de sa richesse et sa fragilité.
Pour cela nous abordons de multiples approches de façon éducative, ludique, artistique, insolite,...

Pour la visite de l’exposition, prévoir 30 minutes

Nous proposons différents ateliers au choix en lien avec la nature..
- Atelier d’initiation au cyanotype
- Atelier d’initation au land art
- Atelier de peinture autour de la Nature

Pour les scolaires, notre capacité d’accueil est d’une classe d’environ 26 élèves à la fois.
Nous travaillons en 2 groupes de 13 élèves pour 1 intervenant et sommes heureux d’avoir les 
maîtresses et parents accompagnateurs comme soutien à l’activité.

Les ateliers respectent les capacités, l’expérience et les envies du groupe.
Ils sont adaptés pour les petits de maternelles.
Ils peuvent partagés en famille et entre amis.

Les ateliers sont adaptés aux personnes en situation de handicap.
(Nous contacter pour plus d’informations sur l’accessibilité des personnes ayant un handicap moteur.) 

  

 



Atelier initiation au Cyanotype
Le cyanotype est un projet ludique et éducatif, qui permet aux participants de découvrir la magie de 
la photographie.
C’est un procédé photographique monochrome positif ancien, par le biais duquel on obtient un 
tirage photographique bleu de Prusse (cyan).

Les jeunes artistes apprendront les concepts de la silhouette et de la composition. 
Nous nous promènerons pour cueillir des plantes, des fleurs, ramasser des plumes ou tout autres ob-
jets qui présentent une silhouette intéressante pour la composition de leur oeuvre.

COMMENT CA MARCHE? 

Nous utilisons des feuilles qui seront trempées dans deux produits : 
Le citrate d’ammonium ferrique et de ferricyanure de potassium. Indépendamment, ils ne 
produiraient pas d’images mais en les associant on obtient un produit photosensible qui réagit au 
contact de la lumière. Le support devient bleu, où la lumiere l’a touché.

Notre approche pédagogique incitera au respect, à la conscience, et à la connexion avec la nature et 
l’environnement.

Durée de l’activité : environ 1h30



Atelier Land Art
S’évader, s’amuser, créer avec les matières et les couleurs de la nature.
L’occasion de découvrir la nature autrement, d’éveiller sa créativité et de se détendre !
L’atelier se déroule dans un coin de nature préservée.

Entourés par diverses matières, vous réalisez des œuvres collectives et/ou personnelles en apprenant 
des techniques du Land art.
Un atelier pour les tous petits et les adultes.
Un atelier à partager en famille et entre amis.
Un atelier adapté aux personnes en situation de handicap.

Nous menons l’atelier en respectant les capacités, l’expérience et les envies du groupe ! 

 La forme et/ou le thème de l’atelier peuvent varier en fonction du groupe accueilli.
(Nous contacter pour plus d’informations sur l’accessibilité des personnes ayant un handicap moteur.)

Durée : 1h30 à 2h selon l’âge



Atelier Peinture autour de la Nature
L’atelier de peinture autour de la nature a pour but de travailler à la manière de certains courants artis-
tiques (fauvisme, pointillisme par exemple), d’expérimenter des techniques picturales (aquarelle, fabri-
cation de peintures naturelles, encres) et d’acquérir quelques bases de construction ( composition d’un 
paysage, perspective...)

Depuis toujours, de nombreux peintres se sont inspirés de la nature pour la réalisation de leurs oeuvres.
Déjà les hommes préhistoriques cherchaient divers matériaux issus de la nature pour fabriquer leurs 
pigments et représenter leur environnement en peinture.
Plus tard, les impressionnistes ont quitté leurs ateliers pour aller peindre à l’extérieur et et tenter de saisir 
par touches de couleurs les paysages et leurs changements perpétuels de lumière.
Aujourd’hui de nombreux dessinateurs et illustrateurs étudient la faune et la flore pour en faire leur pro-
pre traduction imaginaire.

Ces ateliers sont adaptables aux différents publics et aux intérêts des demandeurs.

Durée de l’activité : 1h30
(adaptable selon l’âge)



Tarifs et réservation
Exemple de tarif pour une classe de 26 élèves sur 1 journée :
- Visite de l’exposition 30 min par groupe de 13 élèves - soit 1 heure d’intervention
- 1 atelier cyanotype de 1h30 par groupe de 13 élèves - soit 3h d’intervention sur la journée
Tarif : 
Intervention : 288 €
Frais de matériel : 52 €
Total : 340 € pour une classe de 26 élèves

Devis sur demande et réservation à :
ouvea@espace-e.org 
07 81 57 00 37 
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